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Horaires d’ouverture :
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Samsah La Musse

Evaluation
dans le milieu de vie

Accompagnement
dans les projets de vie

Coordination
La Renaissance

Sanitaire

Fondation hospitalière reconnue d'utilité
publique par décret du 8 Juillet 1928

Association La Ronce
13 rue Lavoisier
27000 Evreux

Soutien et médiation

Quel est le rôle du SAMSAH ?
Le SAMSAH assure un accompagnement individualisé pour contribuer
à la réalisation du projet de vie de la personne accueillie.

Que propose le SAMSAH ?

A qui s’adresse le SAMSAH ?
Le service est destiné aux adultes :
l

Atteints d’une lésion cérébrale acquise non évolutive avant l’âge
de 60 ans (Traumatisme crânien, Accident Vasculaire, Tumeur...)

l

Orientés par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)

l

Vivant à domicile dans un périmètre de 40 kms autour de Saint
Sébastien de Morsent.

Une évaluation
l Des difficultés (cognitives et motrices) et de leurs conséquences au quotidien (autonomie, vie familiale, sociale et
professionnelle)

l Des attentes, des capacités et des besoins (techniques,
humains...)

Un accompagnement personnalisé
l Aide à la gestion de la vie quotidienne (recherche et
proposition de moyens de compensation)

l Soutien dans les démarches administratives
l Soutien psychologique
l Soutien de l’entourage (soutien relationnel, information,

En pratique
Une première rencontre de
présentation est organisée
sur rendez-vous.
A l’issue de ce rendez-vous, un
suivi peut être envisagé.
Les prestations sont alors
contractualisées à partir du
projet individuel.

Equipe pluridisciplinaire
Coordinateur médical :
Hafid BOUBKRY

conseils)

l Soutien dans la démarche de réinsertion professionnelle
l Accès aux activités de loisirs

L’équipe du SAMSAH se
déplace à votre domicile et dans
les lieux en lien avec votre
projet.

l Coordination des soins médicaux et paramédicaux
l Coordination des différents professionnels (aides humaines,
mandataires judiciaires, services sociaux etc...) autour de la
personne.

La fréquence et la nature des
interventions sont déterminées
avec vous en fonction de vos
besoins.

Equipe :
Médecin
Ergothérapeutes
Educateurs spécialisés
Psychologues
Neuropsychologues
Secrétaire

Le SAMSAH La Musse est un service autorisé et financé par l’ARS et le Conseil Départemental de l’EURE.
L’équipe exerce son activité en référence à la loi pour l’égalité des droit et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2015.

